Point sur le PCAET et le projet de
saisine

Date : 24 04 2017
Pilotes : Guillaume Cornu, Gérard
Darris, Rémi Dedours

Réunion N° 3
Participants
Présents
Membres du CDPL : Gérard DARRIS,Rémi DEDOURS, Caroline LE NEURES, Guillaume CORNU, Jeannick DELTOUR, Jean-Luc DANET,
Haude LE GUEN, Morgane KERDRAON, Jean-Philippe OLIVIERI, Bruno LIVORY, Youann LEGALL (étudiant UBS en énergie)
Invité : Isabelle MALOT – Chargé de Mission Plan Climat Lorient Agglomération

Éléments de contexte, déroulement, contenu et décisions
Éléments de contexte et déroulement
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) actuellement en cours de réalisation par Lorient Agglomération était l'ordre du
jour de la réunion.
Outre les membres de la commission Economie Verte, les personnes participant au groupe de pilotage PCAET (titulaires et
suppléants), ont également été conviées.
Éléments de contenu
Pour rappel :
Comité de pilotage PCAET : Lorient agglomération a invitéle CDPL à faire partie d'un comité de pilotage du Plan Climat Air
Énergie Territorial, qui doit être révisé. Ce comité comprend 5 élus et 5 membres du CDPL. Parmi les membres du CDPL, se
sont inscrits : Guillaume Cornu (citoyen), Jean-Luc Danet (association BEC), Haude Le Guen (citoyenne), Jean-Philippe
Olivieri (J'aime radio), Patrick Lejeune (entreprise Compagnie Océane).
Les suppléants sont Caroline Le Neurès - collège institution (Mission Locale), Rémi Dédours - collège association (Nature et
Culture), Gérard Darris - collège citoyen, Hervé Lemoing - collège citoyen et Jean Bessias - collège association (Aquila).
Une première réunion de lancement s'est tenue le jeudi 16 mars à 17h30 au cours de laquelle les résultats du diagnostic initial
du bilan énergétique global de Lorient Agglomération ont été rappelés, puis la synthèse des potentialités de développement
des énergies renouvelables.
De plus, Lorient Agglomération souhaite confier au CDPL une saisine relative au PCAET et propose, dans son courrier
adressé au CDPL le 15/02/2017, de saisir le CDPL sur le sujet de « l'évaluation des conséquences en matière socioéconomique de l'action et celles d'une éventuelle inaction. »
En préalable à la réunion, chaque personne invitée a reçu par mail les deux documents rédigés par le bureau d'étude
BURGEAP (Phase1 : Etat des lieux du système énergétique territorial ; Phase 2 : Evaluation du gisement ENR&R).
En cours de finalisation, il est rappelé que ces documents ne doivent pas être diffusés au delà du CDPL.
L'objectif de la réunion était de définir le thème de la saisine de Lorient Agglomération relative au PCAET.
1) Présentation succincte du PCAET par Isabelle MALOT (historique, contexte réglementaire, point d'avancement, système
énergétique actuel, potentialités des ENR, objectifs de réduction des consommations pour le tertiaire, l'industriel, mobilité...)
2) Discussion concernant la définition du thème de la saisine
Discussion concernant le sujet proposé par Lorient Agglomération « Conséquence socio-économique de l'action par rapport à
l'inaction ».
Les membres de la commission Economie Verte ne s'estiment pas légitimes pour traiter ce sujet, par manque de
compétences d'une part, et car le CDPL n'a pas vocation à « produire » une étude mais plutôt à recueillir l'avis de la société
civile du Pays de Lorient.

Suite aux échanges, il s'avère difficile de mobiliser les acteurs économiques du territoire sur ce thème de la transition
énergétique.
Des démarches ont pourtant déjà été entreprises :
- Boucle énergétique BIENLA
- Evaluation des performances énergétiques des entreprises par ALOEN et des solutions d'amélioration (participation
volontaire) ; Résultats positifs = 80 % de « passage à l'acte »
- un contrat sera signé avec l'ADEME pour développer des actions auprès d’entreprises relatives à la production d'énergie
thermique.
Le PCAET prévoit en phase 3 de développer des projets avec des entreprises. Des pistes avec le CHBS et la DCNS, pourtant
intéressantes, n'ont pas abouti.
Propositions d'explications :
- Projets pas assez opérationnels
- Besoin d'entrepreneurs leaders, moteurs, sur le territoire, pour montrer l'exemple et créer une dynamique auprès d'autres
entreprises.
Le CDPL propose que la saisine porte donc sur une évaluation qualitative de la perception par les acteurs économiques du
Pays de Lorient de la question de l'énergie dans leur entreprise, de la question de la transition énergétique et de la manière
dont les entreprises peuvent être à la fois acteurs et bénéficiaires.
Méthodologie : Auditionner les acteurs
Propositions de questionnaires, à compléter:
- Votre définition de l'énergie dans votre entreprise ? Sous quelle forme ? Quel coût ? Selon vous, quelle importance
financière, environnementale ?
- Avez-vous déjà mené des actions sur ce sujet ? Lesquelles ? Quels résultats ?
- Avez-vous des projets à venir ?
- Quels sont les acteurs ressources identifiés pour vous accompagner, sur le territoire et au-delà?
- Qu'est ce qui vous manque pour mener à bien des projets liés à l'énergie ? Compétences techniques ? Aides financières ?
Partage d'expérience ?
- Quels sont les freins/obstacles ?
- Quelles sont vos motivations ?
(Autres questions?)
Public ciblé :
a) Auditionner d'abord les entreprises membres du CDPL (listing à demander à Solenn) ; recueillir leur perception + améliorer
le questionnaire + transmettre des contacts pour poursuivre la démarche + les faire participer à la saisine
b) Autres entreprises du territoire, notamment des entreprises leaders (Contacts : Réseau d'entreprises CJD, ERELE, Mickaël
COROLLER - BIOCOOP, exemplaire en terme de consommation d’énergie...)
c) Institutionnels (CCI, ALOEN, ADEME, EPCI...) ; ALOEN pourra nous transmettre des informations sur les démarches déjà
mises en oeuvre auprès des entreprises du territoire
d) Contacter des Bureaux d'études/énergéticiens pour connaître leur stratégie, quels sont les leviers qu'ils ont identifiés(M.
LEGENDRE : Energie&Cie, qui est intervenu lors de la 2ème Conf EcoVerte ; Cédric OUVOUET, Ploemeur, intervenant à
l'Université)
e) Des sociologues qui ont ou auraient travaillé sur ce sujet ? (Exemple du projet SOLENN, mené par Lorient Agglo et UBS :
enquête sur les comportements en matière de consommation d’électricité auprès de foyers volontaires de Lorient et Ploemeur
dans le cadre de la pose du compteur Linky)
Planning : Premières auditions en juin – Résultats à rendre pour décembre 2017.
Il est proposé que les auditions soient organisées au cours des réunions de la commission Economie Verte.

